NEWSLETTER FFVB
22 mai 2013
Les filles dans le vif du sujet

Premier match de préparation pour les protégées de Fabrice Vial ce soir face aux Pays-Bas, 20ème
nation mondiale. Une équipe qu’elles affronteront à 4 reprises cette semaine. Une opposition de
qualité qui va permettre aux Bleues de préparer au mieux le barrage décisif dans la qualification à
l’Euro. « Ces matchs amicaux doivent nous permettre de progresser et de peaufiner nos réglages »
explique l’entraineur. Retrouvez la suite de l’interview sur : www.ffvb.org

Redwitz conservé, Toniutti capitaine

Laurent Tillie a décidé de conserver Rafael Redwitz à la place de Pierre
Pujol pour le début de la ligue mondiale. Pour son premier été avec le
maillot français, le natif de Curitiba au Brésil va découvrir la ligue
mondiale. Benjamin Toniutti hérite du brassard de capitaine. Autre
changement : Franck Lafitte remplace José Trefle.
Les 14 poursuivent la préparation à Tours avant de s’envoler pour
l’Allemagne demain et d’entamer les matchs amicaux. 3 matchs sont au
programme avant 2 autres face à l’Italie.

Les Cadets pas gâtés au tirage

On connaît les équipes que la France affrontera aux
championnats du monde qui se dérouleront au Mexique du
25 Juin au 7 Juillet. Nos Bleus retrouveront le Rwanda et la
Finlande. Mais surtout, ils vont croiseront l’Iran, vicechampion du monde en 2009 et la Russie, championne
d’Europe en titre. Une poule relevée mais les Français sont
en mesure de rallier les quarts de finales puisque les 4
meilleures équipes de chaque poule se qualifient.

Ces/ Rowlandson en Argentine

Les qualifications du tournoi de Corrientes en Argentine débutent
aujourd’hui. Nos Bleus essaieront de rentrer dans le tableau
principal comme en Chine. Ils sont opposés à la paire américaine
Slick/Jennings. Sur le plan national, les paires Caravano/Daguerre
chez les hommes et Cazalet/Goux chez les filles réussissent un
bon début de saison sur le France Beach Series.
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